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1. Introduction
Ce rapport présente les conclusions de l’étude de faisabilité sur la mise en place du mobile banking
chez ID-Microfinance Haïti (IDM), réalisée par HORUS Development Finance entre janvier et février
2014. L’étude porte à la fois sur la mise en place de nouveaux canaux de remboursement des prêts
reposant sur les portefeuilles électroniques Tchotcho Mobile de Digicel et Lajancash de la Banque
Nationale de Crédit (BNC), et sur le lancement de services d’information et de transaction via SMS,
dits services de « SMS banking ».
Les principaux objectifs de l’étude sont de:


tester l’intérêt des partenaires d’IDM pour des services de mobile banking (section 2),



identifier les besoins et la perception de ce type de services en interne, à la fois au bureau central
et en agences (section 3),



recueillir les retours d’autres institutions de microfinance haïtiennes utilisant des services de
mobile banking pour le remboursement des prêts (section 4),



appuyer la mise en place des pilotes des solutions déjà identifiées (section 5),



formuler des recommandations pour le déploiement de ces nouveaux services de mobile banking
(section 6),



transférer des connaissances et savoir-faire en matière de mobile banking aux équipes d’IDM
pour faciliter la mise en place des services.

Les éléments présentés sont le résultat d’une mission de quatre semaines réalisée par Miryam
NOURI dans les locaux d’IDM à Port-au-Prince, en collaboration active avec les équipes d’IDM, avec
l’appui à distance d’Astrid DE GERMAY et de Laurent CLAUSER, sous la supervision de Jean-Hubert
GALLOUËT. Nous remercions l’ensemble de la direction et des personnes, au bureau central et en
agences, qui ont contribué aux ateliers et réunions, et tout particulièrement, les membres du comité
de pilotage, Guilla VENANCE-LENNE, directrice générale, et Esmeralda DOUBLETTE, chef de projet
nouvelles technologies, ainsi que la responsable formation Malachie TITUS, l’assistante des
ressources humaines Katia DERONET, et les agents de crédit Jude, Jackson, Watson, Gar,
Alexandra, Jean-Rony, Wilfried et Serginior pour leur participation indispensable à l’enquête auprès
des partenaires.
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2. Etude de la demande
2.1 Enquête quantitative
2.1.1 Approche
(1) L’objectif principal de l’enquête quantitative est de vérifier l’expérience et l’appétence des
partenaires pour des services de mobile banking.
L’enquête a pour objectif de :


évaluer quelle est l’expérience des partenaires avec les canaux de remboursement des prêts
actuels (Sogebank/BNC, Sogexpress),



connaître et évaluer l’expérience préalable en matière de mobile banking, y compris des services
de SMS banking et de portefeuilles électroniques tels que Tchotcho Mobile ou Lajancash,



confirmer l’intérêt des partenaires pour des services de SMS banking et des solutions de
remboursement de prêts via les portefeuilles électroniques Tchotcho Mobile et Lajancash.

IDM souhaitait initialement vérifier la propension à payer de ses partenaires pour ce type de service,
mais les travaux sur le questionnaire ont conclu qu’il n’était pas utile d’aborder cette question à ce
stade du projet :


les services de mobile banking sont très peu développés en Haïti et il était probable que la très
grande majorité des partenaires aient du mal à se prononcer sur un service qu’ils ne connaissent
pas,



les partenaires ne paient pas pour rembourser leurs échéances à la Sogexpress et à la
Sogebank/BNC, et poser la question de leur propension à payer aurait pu porter à confusion y
compris sur les conditions actuelles de remboursement.

(2) L’enquête quantitative a été réalisée sur l’ensemble des sept agences d’ID-Microfinance et a
impliqué la participation de huit agents de crédit, sous la supervision de leurs directeurs
d’agence respectifs. Les agents ont été formés par HORUS.
L’enquête quantitative a permis de réaliser des entretiens individuels avec des partenaires dans
chacune des sept agences d’ID-Microfinance. Chaque agence a mis à disposition un agent de crédit
pour assumer le rôle d’enquêteur, à l’exception de l’agence de Delmas, où deux agents de crédit ont
participé à l’enquête. Chaque directeur d’agence était responsable du contrôle de la qualité des
questionnaires recueillis, du suivi des caractéristiques de l’échantillon pour son agence, ainsi que de
la remontée des questionnaires papier au bureau central d’IDM.
Les agents de crédit ont suivi une journée de formation délivrée par HORUS Development Finance au
bureau central, et ont activement contribué à la finalisation du questionnaire au cours de la journée de
test du questionnaire.
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(3) L’enquête a porté sur un échantillon de 207 partenaires, représentatif de la base de
partenaires d’ID-Microfinance.
Les agences étant relativement homogènes en termes de nombre d’emprunteurs actifs (sauf l’agence
de Delmas qui correspond à la fusion de deux agences), la répartition de l’échantillon d’une agence à
l’autre s’est faite naturellement, grâce à la répartition des enquêteurs sur l’ensemble des agences
d’IDM. Le tableau suivant présente la répartition de l’échantillon en termes de nombre de répondants
par agence, comparée à la répartition du nombre d’emprunteurs actifs par agence à fin novembre
2013. La représentativité de l’échantillon est très bonne pour ce critère.

Agence

Répartition échantillon

Ecart distribution réelle

12%
12%
15%
20%
15%
13%
13%

-0.24%
2.24%
3.41%
-2.06%
-0.07%
0.19%
-3.47%

Bon repos
Cabaret
Croix des Bouquets
Delmas
Fontamara
Leogane
Petit Goave

Tableau 1 – Répartition de l’échantillon par agence et comparaison avec la répartition au
niveau de l’institution (source : IDM, novembre 2013, HORUS)
L’échantillon de partenaires a été structuré en fonction du genre des répondants, du type de crédit et
de leur âge. Le tableau suivant résume ces caractéristiques de l’échantillon et les compare avec les
chiffres au niveau de l’institution, à fin janvier 2014, afin de vérifier la représentativité de l’échantillon.

Echantillon

Institution

Proportion de femmes répondantes

86%

89%

Proportion

75%

63%

Echantillon

Institution

18-29

9%

14%

30-44

54%

51%

45-59

35%

30%

60 et plus

3%

5%

de

répondants

détenant un crédit SOLVA
Distribution des âges

Tableau 1 – Comparaison des principales caractéristiques de l'échantillon et de celles de la
base de partenaires d'IDM (source: IDM, janvier 2014, HORUS)
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La représentativité de l’échantillon en termes de genre est plutôt bonne, avec un écart de seulement
3% entre la base totale de partenaires à fin janvier 2014 et l’échantillon.
L’écart avec la base totale est un peu plus important pour le critère type de crédit, mais il n’a pas été
jugé utile de corriger ce biais, étant donné que les résultats de l’enquête ne varient pas
significativement avec le type de crédit.
Pour simplifier l’échantillonnage, étant donné les proportions plus faibles de partenaires Ti-Kredi et
crédit TPE, le comité de pilotage a décidé que ces partenaires Ti-Kredi et TPE seraient
respectivement regroupés avec les crédits SOLVA et individuels. Aucun partenaire crédit TPE n’a été
interrogé dans le cadre de l’étude quantitative et seulement deux partenaires Ti-Kredi ont participé.
Les résultats de l’enquête quantitative ne sont donc pas représentatifs de ces deux segments de
clientèle minoritaires.
La représentativité en termes de pyramide des âges a été jugée importante par le comité de pilotage
étant donné le caractère innovant des services discutés. La correspondance avec la base actuelle est
plutôt bonne, malgré des segments (18-29) et (60+) légèrement sous-représentés. Les données sur
l’âge n’étant pas systématiquement renseignées dans Loan Performer (LPF), la pyramide des âges
niveau institution ne correspond qu’à 62% de la base de partenaires.
(4) Les données ont été saisies au bureau central d’IDM et la qualité des informations
collectées est bonne avec 94% de questionnaires valides.
Les données ont été saisies dans un outil au format Excel développé par HORUS, grâce à la
contribution de l’assistante des ressources humaines, Katia DERONET, et du chauffeur Jones
CHAPERON, qui ont joué le rôle d’agent de saisie.
La qualité des données a été vérifiée grâce à des contrôles de cohérence systématiques paramétrés
dans l’outil, suivis par une vérification humaine de la cohérence des données par la consultante
HORUS, en cas d’erreur signalée. En raison de la disponibilité limitée des agents de saisie, il n’a pas
été possible de réaliser un contrôle de la qualité des données via double saisie des questionnaires
papiers.
La qualité des données s’est révélée très bonne avec 194 questionnaires valides, soit 94% du recueil.

2.1.2 Résultats
(1) On observe des différences significatives d’une agence à l’autre en termes d’illettrisme. Ce
constat est plus nuancé pour l’équipement en téléphonie mobile qui reste globalement bon
quelle que soit l’agence (94% en moyenne).
Le taux d’illettrisme moyen de l’échantillon de partenaires se situe à environ 22%, mais certaines
agences semblent moins affectées par l’illettrisme que d’autres. A Croix des Bouquets et à Léogane,
le taux d’illettrisme est plus faible que la moyenne des agences IDM, probablement en raison de la
forte implication de certaines ONG dans ces deux zones, tandis que d’autres agences situées en
zones rurales, à Cabaret et à Petit Goave, sont plus sévèrement affectées que les autres.
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Ce constat est beaucoup moins marqué pour le taux d’équipement en téléphonie mobile – on
considère ici qu’un partenaire est équipé en téléphonie mobile, dans la mesure où il détient un
téléphone ou utilise le téléphone d’un proche. Les agences où le taux d’illettrisme est le plus faible
sont aussi celles qui sont le plus équipées en téléphonie mobile, mais l’inverse n’est pas toujours vrai :
un fort taux d’illettrisme dans une agence donné n’implique pas systématiquement un souséquipement en téléphonie mobile.
Le tableau ci-après donne le détail du taux d’illettrisme et du taux d’équipement en téléphonie mobile
de l’échantillon par agence.

Tableau 2 – Taux d’illettrisme et d’équipement en téléphonie mobile de l’échantillon, par
agence (source : HORUS, février 2014)

Expérience des canaux de remboursements des prêts existants
(1) La banque est le canal de remboursement le plus couramment utilisé, mais est cependant
moyennement apprécié, notamment en raison du temps d’attente.
Les utilisateurs de la banque (la BNC à l’agence de Cabaret et la Sogebank ailleurs) sont majoritaires,
avec plus de 90% des répondants déclarant utiliser ce canal comme moyen de rembourser leur prêt.
Cette utilisation n’est pas nécessairement exclusive : les répondants qui utilisent la banque comme
canal de remboursement peuvent aussi être des utilisateurs du canal Sogexpress.
Cependant, une part importante (45%) de ces utilisateurs n’est pas capable de citer d’avantages
pour ce mode de paiement. Cette part va jusqu’à plus de deux tiers des utilisateurs dans les agences
de Bon Repos (94%), Croix des Bouquets (70%) et Léogane (75%). Ceux qui mettent en avant des
avantages parlent du bon fonctionnement (25% des utilisateurs, sauf dans les agences de Bon
Repos, Croix des Bouquets et Léogane), et de la convivialité (18% des utilisateurs en moyenne, sauf
dans les agences de Delmas et Bon Repos).
Les utilisateurs se plaignent principalement du temps d’attente, mais la situation est disparate d’une
agence à l’autre, avec plus de 70% des répondants citant ce critère comme désavantage dans les
agences de Croix des Bouquets, Delmas, Léogane et Petit Goave, contre seulement un tiers dans les
agences de Fontamara et Cabaret.
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(2) Le canal Sogexpress reste peu utilisé, bien qu’il semble globalement apprécié par ses
utilisateurs.
Seulement 30% des répondants ont déjà utilisé Sogexpress, sauf à l’agence de Croix des Bouquets
qui compte 77% d’utilisateurs. On relève également les différences marquantes suivantes :


les partenaires illettrés l’utilisent beaucoup moins (12% seulement),



les jeunes partenaires l’utilisent davantage (45-59 ans : 17%, 30-44 ans : 37%, 18-29 ans :
47%).

Les utilisateurs du canal Sogexpress en sont globalement satisfaits. En termes d’avantages, 70% des
utilisateurs citent le gain de temps et plus de la moitié citent le bon fonctionnement, sauf dans les
agences de Léogane (0%), Petit-Goave (29%) et Bon Repos (43%). Une large majorité (67%) des
utilisateurs de ce canal ne sont pas capables de citer d’inconvénient à Sogexpress

Expérience et appétence pour Tchotcho Mobile et Lajancash
(1) Tchotcho Mobile bénéficie d’une meilleure notoriété que Lajancash, mais son utilisation
reste marginale et on relève des différences de notoriété significatives d’une agence à l’autre.
Une très large majorité des répondants a entendu parler de TchoTcho Mobile (TTM) :


77% en moyenne,



60% - 96%, selon les agences,



93% à l’agence de Croix des Bouquets, agence sélectionnée pour le pilote remboursement
d’échéances via TTM.

Tandis que moins de la moitié des répondants en moyenne connaissent Lajancash (LJC), mais
toujours avec des variations très fortes selon la zone :


49% en moyenne,



30%- 84%, selon les agences,



38% à l’agence Cabaret, agence sélectionnée pour le pilote remboursement d’échéances via LJC.

L’immense majorité (81%) de ceux qui ne connaissent pas TTM ne connaissent pas non plus LJC, et
92%% de ceux qui connaissent TTM connaissent aussi LJC, indiquant qu’on a d’un côté une partie
des partenaires qui est au courant de ces nouveaux moyens, et de l’autre une partie qui reste en
marge de ces nouveaux services.
TTM est plus utilisé que LJC, même si son utilisation reste largement marginale :



4% des répondants ont utilisé TTM contre 0% pour LJC,
15% connaissent un utilisateur dans leur entourage contre seulement 5 pour LJC.
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(2) Il existe un intérêt certain pour l’utilisation de TTM et LJC pour les opérations liées au
remboursement et au décaissement des prêts IDM. Cet intérêt ne semble clairement corrélé
qu’à l'âge des répondants.
Environ 61% de ceux qui connaissent Tchotcho Mobile (TTM) se disent intéressés par la possibilité de
rembourser leur échéance via ce canal. Les chiffres sont légèrement inférieurs (21% à 60%, 40% en
moyenne) pour Lajancash (LJC).
De manière générale, ceux qui sont intéressés par l’utilisation de ces canaux pour le remboursement
le sont aussi pour le déboursement.
L’analyse des résultats par segments dégage les constats suivants :


Il existe des différences par agence, mais elles ne sont pas toujours significatives ni cohérentes.



Les répondants illettrés sont au moins aussi intéressés par ces canaux que ceux qui savent
lire (et même plus intéressés pour LJC).



Plus le répondant est jeune, plus il est intéressé à utiliser ces nouveaux canaux (corrélation
très forte pour LJC, plus légère pour TTM).



Les répondants qui ont installé leur activité dans un marché sont davantage intéressés (+20%) par
ces canaux.



Il n’y a pas de corrélation entre le type de produit souscrit (crédit SOLVA ou individuel) et l’intérêt
pour ces canaux.

Expérience et appétence pour les services de SMS banking
(1) Les services SMS évoqués suscitent une adhésion massive et indifférenciée
L’expérience préalable du SMS banking est très marginale, seule une infime minorité (<4%) de
répondants a déjà eu accès à des informations financières sur son téléphone.
Cependant, la quasi-totalité des répondants se dit intéressée par ces services : 92% se disent
intéressés, qu’ils sachent lire ou pas. Avec entre 87% et 94% de réponses positives, on n’observe
aucune différence notable entre l’intérêt pour les différents types de service de SMS banking, qu’il
s’agisse informations « poussées » (rappels d’échéances, info sur solde, confirmation transactions),
d’informations sollicitées (relevé de transactions, demande de solde) ou de transferts.

2.2 Enquête qualitative
2.2.1 Approche
(1) L’objectif de l’enquête qualitative est de confirmer et approfondir les conclusions
préliminaires de l’enquête quantitative.
Les entretiens qualitatifs permettent d’approfondir les retours de l’enquête quantitative sur :
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les canaux

de remboursement des prêts actuels

(Sogebank/BNC, Sogexpress),


l’appétence des partenaires à utiliser des solutions de remboursement de prêts reposant sur TTM
et LJC, étant donné les modalités d’utilisation de ces services (en termes de processus et de
tarification),



l’intérêt des partenaires pour des services de SMS banking.

Ces entretiens sont l’occasion d’échanger en particulier sur les problématiques liées à :


la non-détention d’un téléphone ou l’utilisation du téléphone d’une autre personne,



l’aisance de manipulation du téléphone,



l’illettrisme de certains partenaires,



la confiance dans les partenaires institutionnels proposés et,



la propension à payer les commissions facturées par TTM sur les dépôts sur portefeuille
électronique.

(2) L’enquête qualitative a eu lieu dans trois agences, auprès de 99 partenaires.
L’enquête qualitative a pris la forme de sept entretiens de groupe visant à regrouper un petit nombre
de partenaires – idéalement 7 à 10 partenaires – mais dans la pratique, des groupes plus nombreux
ont pu être réunis en agence, avec entre 9 et 20 partenaires par groupe.
Au total, 99 partenaires ont participé à ces entretiens, y compris :


33 partenaires individuels (2 groupes),



57 partenaires Solva (4 groupes),



9 partenaires Ti-Kredi (1 groupe).

(3) Les trois agences ont été sélectionnées sur proposition d’HORUS par le comité de pilotage,
selon des critères pragmatiques.
Les entretiens de groupe ont eu lieu dans les agences de Cabaret, Bon repos et Petit Goave. Les
critères ayant amené à la sélection de ces trois agences sont principalement pragmatiques :


L’agence de Cabaret est l’agence sélectionnée par IDM pour le pilote remboursement des prêts
via LJC et mener un groupe de discussion dans cette agence permet à la fois d’échanger avec les
partenaires et de prendre du temps pour échanger avec le personnel de l’agence sur le projet et le
pilote.



L’agence de Bon Repos est à proximité du bureau central et permettait de limiter les temps de
déplacement de l’équipe chargée d‘animer les entretiens de groupe dans cette agence.



L’agence de Petit Goave a été choisie comme un lieu propice pour rencontrer des partenaires TiKredi, étant donné sa spécificité d’avoir une part importante de partenaires Ti-Kredi. Ce choix a
permis de compenser la sous-représentation des partenaires Ti-Kredi dans l’enquête quantitative.
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(4) Les entretiens ont été réalisés grâce à la contribution du personnel du bureau central et des
agences, avec l’appui d’HORUS.
Les entretiens ont été modérés par la responsable formation Malachie TITUS, et les agents de crédit
Alexandra FRANCOIS et Jude ALADIN. La synthèse des discussions a été réalisée grâce à la
contribution d’Esmeralda DOUBLETTE, chef de projet nouvelles technologies et l’agent de crédit
Lentzson NORDAIN.

2.2.2 Résultats
Expérience des canaux de remboursement des prêts existants
(1) La banque reste le canal de remboursement le plus connu et utilisé, malgré des problèmes
de file largement répandus.
Les problèmes d’attente à la banque reviennent dans la quasi-totalité des groupes rencontrés, mais
les situations semblent variables selon les heures et les localités.
Les partenaires signalent que les files d’attente peuvent être à l’origine d’impayés, car ils repartent
parfois de la banque sans avoir été reçu au guichet pour payer, et cette situation peut se reproduire
plusieurs fois d’affilée à l’approche de l’échéance.
(2) Le canal Sogexpress n’est pas encore bien connu et souffre de problèmes de qualité de
service. La plupart de ceux qui l’utilisent y ont recours uniquement comme solution alternative
à la banque qui reste considéré par une large majorité comme le canal principal de
remboursement.
En entretien de groupe, le canal Sogexpress ne semble pas être bien connu de tous. La plupart de
ceux qui l’utilisent y ont recours uniquement comme solution alternative en cas d’attente trop longue à
la banque. Seuls ceux qui ont été rebutés par leur expérience à la banque semblent l’utiliser comme
solution principale.
Contrairement à la satisfaction plutôt bonne des répondants à l’enquête quantitative, les problèmes de
qualité de service soulevés en entretien de groupe pour la Sogexpress sont nombreux et sérieux :


nom/numéro de crédit pas sur les listes,



prise en compte tardive des remboursements,



conditions d’attente : à l’extérieur,



priorisation des clients de l’activité transferts internationaux de la Sogexpress, sur les partenaires
venus rembourser leur échéance.

Cette différence entre résultats de l’enquête quantitative et résultats des entretiens qualitatifs est
probablement due au choix des agences :


le service n’est quasiment pas utilisé à l’agence de Cabaret (5% des répondants sont utilisateurs),
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le service est sensiblement plus utilisé dans les agences de Petit Goâve (29% d’utilisateurs) et
Bon Repos (35%), mais avec des taux de satisfaction moindres, étant donné que moins de la
moitié des utilisateurs de ces deux agences estiment que le service marche bien.

Intérêt pour le remboursement d’échéance via Tchotcho Mobile et Lajancash
(1) L’intérêt des partenaires pour les solutions de remboursement d’échéances via TTM et LJC
est marqué par les nombreuses questions soulevées en entretien de groupe. Ces questions
suggèrent également une certaine méfiance vis-à-vis des nouveaux services proposés.
Les questions soulevées par les partenaires indiquent à la fois un intérêt et une certaine méfiance visà-vis des solutions de remboursement d’échéances proposées. Ces questions incluent :


Comment vais-je être formé ?



Comment convertir mes espèces en argent sur le téléphone ?



Où trouver des agents ?



Comment IDM reçoit mon argent ?



Qui sera mon interlocuteur en cas de problème ?

(2) Les partenaires des groupes crédit individuels sont ceux qui semblent le plus à l’aise avec
l’utilisation du téléphone mobile, et de nombreux partenaires ne voient pas d’objection à avoir
recours à l’aide de leurs enfants.
Les partenaires des groupes crédit individuel sont ceux qui se sentent les plus à l’aise à l’idée de
manipuler leur téléphone mobile pour réaliser des remboursements d’échéance de prêts.
Les autres partenaires, principalement dans les groupes Ti-Kredi et SOLVA déclarent envisager
d’avoir recours à l’aide de leurs enfants, pour utiliser ce type de services.
(3) Les réactions en termes de confiance dans les services de remboursement d’échéance de
prêt via TTM et LJC sont plutôt variées.
Certains partenaires préfèrent TTM, pour sa « popularité » (i.e. réseau de distribution étendu,
visibilité), tandis qu’à l’inverse, d’autres préfèrent LJC pour le statut de banque de la BNC.
D’autres partenaires ont même soulevé des doutes quant à la capacité de Digicel à assurer ce type de
service de façon sécurisée et fiable.
(4) Les partenaires semblent globalement bien accepter les commissions sur les dépôts
facturées par TTM, mais ce constat est à nuancer dans la mesure où l’information sur la durée
de validité très limitée des bonus correspondants n’était pas disponible au moment des
entretiens de groupe.
La plupart des partenaires vus en entretien de groupe ne sont pas rebutés par les commissions
facturées par TTM sur les dépôts d’espèces sur les portefeuilles électroniques. Certains partenaires y
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voient même un avantage, dans la mesure où ces commissions sont converties en crédit téléphonique
avec un bonus de 100% (le montant de la commission est doublé avant conversion). Seul un groupe
de partenaires crédit individuel a trouvé ces commissions inacceptables, dans la mesure où ils
n’auraient pas besoin d’autant de crédit téléphonique.
Ce constat doit être nuancé dans la mesure où l’information sur la durée de validité des bonus limitée
à 48 heures n’était pas disponible au moment des entretiens de groupe.

Intérêt pour les services de SMS banking
(1) Les partenaires sont globalement intéressés par le SMS banking.
Six groupes sur sept se sont dits très intéressés par les services de SMS banking et en particulier
par :


Les rappels de réunions de groupe : 1 seul rappel ; 1, 2, 3 ou 8 jours avant ;



Les rappels d’échéance : 2 rappels, 1, 2 ou 3 jours avant, et 1 semaine avant ;

Les partenaires se sont également dits intéressés par la confirmation du solde, mais dans une
moindre mesure, car cette demande n’est pas survenue spontanément. Les confirmations de solde
pourraient intervenir après chaque réunion de groupe ou à chaque transaction.
La grande majorité des partenaires illettrés ne voient pas de problème à l’utilisation de ce genre de
services.
Les partenaires ont formulé de nombreuses suggestions de messages qui seraient appréciables :


Félicitations d'être un bon payeur, félicitations d'avoir payé votre échéance,



Confirmation que le crédit a été remboursé totalement,



Confirmation du montant décaissé,



Information d’une modification des taux d’intérêt deux semaines à l’avance,



Rappel des quatre règles d’or, mensuellement.

2.3 Conclusions de l’étude de la demande
2.3.1 Canaux de remboursement des prêts existants
(1) Les partenaires ne sont pas satisfaits des canaux de remboursement actuels, mais cette
insatisfaction ne les pousse pas nécessairement à essayer de nouveaux canaux.
Bien qu’une large majorité des partenaires soit insatisfaite du canal de remboursement banque en
raison des files d’attente, le canal de remboursement Sogexpress, lancé plus récemment, reste
encore peu utilisé.
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que

l’introduction

de

nouveaux

canaux

doit

s’accompagner de beaucoup d’efforts de communication et de mise en confiance des
partenaires, ainsi que de vigilance sur la qualité de service.
Le canal de remboursement Sogexpress semble pâtir à la fois d’un manque de communication auprès
de certains partenaires (en particulier illettrés) et de problèmes de qualité de service sérieux dans
certaines zones.
Lors du lancement de nouveaux canaux de distribution reposant sur le mobile banking, il faudra donc
qu’IDM soit particulièrement attentif à la communication auprès des partenaires afin que l’ensemble
des partenaires ciblés soient suffisamment informés, tout en veillant à la qualité de service pour éviter
de détourner les partenaires de l’utilisation des nouveaux services dès le lancement.
(3) La gravité des problèmes de qualité de service dans certaines zones doivent être remontés
formellement au partenaire institutionnel.
Des remontées telles que l’attente dehors, la priorisation des clients sur l’activité de transferts
internationaux ou encore l’absence de mise à jour des registres sont suffisamment sérieuses pour
inviter à l’organisation d’un point formel avec les responsables de ce partenaire institutionnel, afin
d’identifier conjointement des solutions permettant de remédier à ces situations.
(4) La communication sur le canal Sogexpress devrait se concentrer sur les zones dans
lesquelles le service fonctionne bien.
Le canal Sogexpress souffre de problèmes de qualité de service dans certaines zones, mais pas dans
toutes. Dans les zones où les partenaires semblent satisfaits du canal Sogexpress, il pourrait être
intéressant de renforcer la communication sur ce canal de remboursement récent, afin que davantage
de partenaires bénéficient de cette alternative.
(5) Le canal Sogexpress pourrait bénéficier d’une campagne d’information à destination des
partenaires illettrés.
Les partenaires s’accordent sur les problèmes récurrents de files d’attente lors de remboursement
d’échéances à la banque.
Le canal Sogexpress est encore méconnu, en particulier de ceux qui ne savent pas lire. Il peut donc
être intéressant de revoir le matériel de communication prévu à destination des partenaires pour
mieux adapter les supports à ce segment.
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2.3.2 Services de mobile banking proposés
(1) Les partenaires sont plutôt intéressés et curieux des nouveaux services proposés, mais
l’écart entre intérêt et passage à l’acte peut être important pour un service mal connu.
Les partenaires sont intéressés par les nouveaux services de mobile banking proposés, mais il est
difficile d’établir un ordre de priorité entre ces différents services.
D’un côté, les services de remboursement des prêts via TTM et LJC suscitent des débats plus
passionnés que les services de SMS banking, avec des avis très tranchés : une part des partenaires
semble intéressée et l’autre non. TTM se démarque néanmoins par sa plus grande popularité que
LJC. De l’autre côté, les services de SMS banking suscitent un intérêt plus unanime, mais moins
intensément manifesté que pour les deux autres services.
Il convient cependant de relativiser l’intérêt manifesté par les partenaires, dans la mesure où l’écart
entre intérêt et passage à l’acte peut être très important pour un service a priori mal connu ou
méconnu par la cible interrogée.
(2) Ne pas savoir lire n’est pas perçu comme un obstacle et les partenaires illettrés sont
habitués à partager des informations confidentielles avec leur proches.
Les partenaires illettrés sont habitués à se faire aider par des proches et ne voient donc pas
l’illettrisme ou la confidentialité de certaines informations comme un frein à l’utilisation de ces
nouveaux services.
(3) Les partenaires sont tous soucieux de la formation qu’ils recevront.
La question de la formation revient dans l’ensemble des groupes de discussion. Les questions à
couvrir sont nombreuses et très détaillées, notamment le fonctionnement, l’identification des agents,
et le point de contact en cas de problème.
Par ailleurs, certains partenaires signalent spontanément qu’il sera important de convier les proches
qui les aident à la formation dispensée par IDM sur ces nouveaux services.
La méconnaissance des services et les besoins exprimés en formation confirment qu’il faudra bien
accompagner la maturation de la demande, avec des formations et de la sensibilisation, à la fois au
lancement du service et sur la durée.
(4) Les partenaires les plus jeunes sont les plus intéressés et pourraient être de bons vecteurs
pour diffuser les nouveaux services.
Cibler les jeunes partenaires en priorité pourrait permettre de convaincre rapidement une base de
partenaires intéressés et plus enclins à utiliser les nouvelles technologies. Ces partenaires pourraient
ensuite contribuer à présenter ce service et ses avantages à d’autres partenaires, par exemple
pendant les réunions de groupe.
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(5) Les commissions facturées par TTM sur les dépôts peuvent être présentées comme un
avantage, sous réserve que l’intérêt des partenaires pour les bonus soit confirmé après la
communication d’une information complète.
Les commissions ne sont pas perçues systématiquement comme une mauvaise chose, et certains
partenaires y voient même un avantage. Ce constat doit être nuancé dans la mesure où l’information
sur la durée de validité des bonus limitée à 48 heures n’était pas disponible au moment des entretiens
de groupe.
Sous réserve que ce constat soit confirmé auprès des partenaires correctement informés, il
conviendra donc de les présenter comme telles dans le matériel de communication et de formation,
tout en restant transparent sur la durée de validité des bonus générés par ces commissions.
(6) Certains partenaires ont néanmoins des doutes quant à la sécurité et à la qualité du service
qui sera fourni par les partenaires institutionnels.
Certains partenaires, au regard d’expériences préalables, expriment des doutes quant à la capacité
des partenaires institutionnels, et en particulier Digicel, à assurer un service de qualité suffisante. Un
suivi rapproché des services de remboursement d’échéance est nécessaire pour identifier et réagir
rapidement en cas de problème, pour ne pas affecter l’image d’ID-Microfinance auprès de ses
partenaires.
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3. Etude des besoins de l’institution
3.1 Approche
(1) L’étude des besoins de l’institution a pris la forme d’entretiens individuels avec le
personnel d’IDM, au bureau central et en agence. Les éléments présentés ci-après sont donc la
synthèse des perceptions des individus rencontrés et ne représentent nullement la position de
l’institution.
Quatorze entretiens avec le personnel de l’institution ont été réalisés, dont six entretiens au bureau
central et huit entretiens répartis sur quatre agences différentes.




Au bureau central :


Responsable administratif et financier : Jean-Berthony BRINELUS



Directrice des ressources humaines : Merline D.VALERE



Directeur du Crédit : Jean Lobbé RICHARD



Responsable action sociale : Rogenette GEORGES



Responsable formation : Malachie TITUS



Auditeur interne : Charlie DESTINE



Responsable informatique : Nicholson RAYMOND

En agence :






Agence de Fontamara


Directrice d’agence : Yvette TATAS PIERRE



Agent de crédit : Jean-Marie ALCIN



Agent social : Jackson SIMON

Agence de Croix des Bouquets


Directeur d’agence : Keynold RIVAGE



Agent de crédit individuel : Raynald BAPTISTE



Agent administratif : Alberte VICTOR

Agence de Cabaret




Directrice d’agence : Dana GUILLAUME

Agence de Petit Goave


Agent de crédit : Lentzson NORDAIN

Les éléments présentés dans l’ensemble de la section 3 sont la synthèse des perceptions des
individus rencontrés, qu’il est intéressant de prendre en compte étant donné l’expérience de ces
personnes, tout en étant confrontés aux résultats de l’étude de la demande des partenaires dans un
premier temps (cf. section 2) et aux résultats des pilotes dans un second temps.
(2) L’objectif des entretiens avec la direction et le personnel est d’échanger sur le projet mobile
banking, afin de recueillir des informations sur les attentes de chacun, de prendre note de leur
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avis sur le projet, et de discuter des implications que ces nouveaux services pourraient avoir
pour IDM.
Les entretiens individuels avec la direction et le personnel d’IDM ont pour objectif de donner à chacun
l’opportunité de s’exprimer sur le projet mobile banking et de poser des questions. En agence, ces
entretiens ont notamment permis de transférer des connaissances en matière de mobile banking au
personnel.
Ces entretiens sont aussi l’occasion de recueillir confidentiellement l’avis du personnel et de la
direction sur le projet mobile banking, afin de mieux comprendre la perception interne de ce type de
services, notamment en termes d’implications pour les partenaires d’IDM.
Enfin, ces entretiens permettent d’échanger en détail avec chaque personne des implications que
pourraient avoir ces services en interne, en fonction du domaine de compétences propre à chacun.

3.2 Besoins et perception du personnel en matière de canaux de
remboursement des prêts
3.2.1 Besoins et perception exprimés par les agences
(1) Le lancement de nouveaux moyens de payer les échéances est perçu comme une
opportunité de fluidifier le remboursement des crédits et d’augmenter la satisfaction des
clients.
En agence, très peu de personnes ont déjà une expérience d’utilisation de TTM ou LJC, mais tous
voient la démultiplication des canaux de remboursement comme une bonne chose, dans la mesure où
celle-ci :


améliore la proximité et la rapidité des moyens de rembourser,



remédie aux problèmes de convivialité de la banque (certains partenaires ont peur d’aller à la
banque).

Le personnel en agence est globalement convaincu que de nombreux partenaires auront la capacité
d’adopter le service de remboursement via les portefeuilles électroniques TTM et LJC, étant donné
que les partenaires qui ne savent pas lire ou manipuler un téléphone, pourront se faire aider d’un
proche.
Certaines personnes y voient même un moyen de développer les capacités des partenaires en
leur donnant accès à des formations sur le mobile banking.
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(2) Certains directeurs d’agence attendent que les nouveaux canaux remédient à certaines
difficultés opérationnelles rencontrées avec les canaux actuels.
Certains directeurs d’agence attendent notamment de ces nouveaux moyens une solution au
problème des informations manquantes (nom du partenaire, numéro du crédit) rencontré lors de la
prise en compte des remboursements avec les canaux actuels.
 Etant donné que le processus de remboursement par étapes ne peut être complété sans
renseigner l’ensemble des champs attendus, les informations requises ne seront effectivement
pas manquantes avec les nouveaux canaux envisagés. Mais les partenaires renseigneront ces
champs en autonomie, et la problématique de gestion des informations manquantes sur les
relevés de réconciliation se convertira très probablement en une problématique de gestion des
erreurs.

(3) Les principales craintes du personnel en agence sont inhérentes au mode opératoire
anticipé pour ces nouveaux services de remboursement d’échéance.
Le personnel en agence anticipe que les commissions facturées par TTM aux partenaires au moment
du dépôt sur leur portefeuille électronique seront difficiles à présenter aux partenaires :


les partenaires n’ont pas l’habitude de payer pour leur remboursement d’échéance,



cette commission implique de faire un calcul pour connaitre le montant à déposer sur le
portefeuille électronique, pour avoir suffisamment de fonds pour rembourser l’échéance.

Le mode opératoire implique la manipulation du téléphone par le partenaire pour renseigner le code
institution, le montant à rembourser et le numéro de crédit. Les directeurs d’agence et leurs agents y
voient un gros risque d’augmentation de la charge de travail en agence, étant donné ce triple risque
d’erreur à chaque remboursement.
Certains agents ont exprimé des doutes sur la sécurité des transactions dans la mesure où les
partenaires n’auront pas accès à une preuve de paiement papier, le SMS de confirmation pouvant
être effacé par erreur ou le téléphone contenant ce message pouvant être volé.

3.2.2 Besoins et perception exprimés par la direction et le personnel du
bureau central
(1) La direction attend que le lancement de nouveaux moyens de rembourser les échéances
améliore les conditions de remboursement des partenaires et ait un impact sur les
problématiques opérationnelles rencontrées avec les partenaires institutionnels actuels.
Les partenaires rencontrent des difficultés à rembourser leurs prêts avec les canaux actuels,
principalement en raison du temps d’attente et des temps de parcours pour atteindre les agences de
la banque. La direction attend donc des nouveaux moyens mis à disposition qu’ils remédient à ces
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problèmes en fournissant une solution de remboursement d’échéance rapide (pas de temps
d’attente), flexible (horaires d’ouverture élargis) et de proximité.
Par ailleurs, les moyens de remboursement actuels sont régulièrement source de dysfonctionnements
opérationnels :


des informations manquent sur les relevés,



les transactions de remboursement ne sont pas toujours prises en compte le jour même dans les
rapports communiqués à IDM (des exemples allant jusqu’à 20 jours de retard),



les bureaux Sogexpress n’ont pas toujours les informations les plus à jour sur les
remboursements attendus de la base de partenaires d’IDM.

La direction attend donc que les nouveaux moyens fournissent une meilleure visibilité sur les
transactions de remboursement effectuées et remédient aux problèmes des informations manquantes
qui font perdre du temps en agence.
 Les canaux de remboursement envisagés prévoient que les informations nécessaires au
remboursement du crédit soient renseignées en autonomie par les partenaires (sauf, dans le
cadre d’un nouveau service en cours de développement par LJC). Ce mode opératoire évite
d’avoir à communiquer les informations aux agents affiliés, mais sera à l’origine de nouvelles
sources d’erreurs.

(2) Le personnel du bureau central apprécie les bénéfices des nouveaux canaux de
remboursement envisagés, en termes de disponibilité et proximité du service pour les
partenaires, mais exprime des doutes quant à la capacité des partenaires à adopter
correctement ces nouveaux canaux et quant à la capacité des partenaires institutionnels à
fournir un service de qualité.
Le personnel du bureau central est favorable à l’idée de lancer de nouveaux moyens de
remboursement des échéances, étant donné les difficultés connues des canaux actuels, mais les
personnes rencontrées expriment des inquiétudes plus prononcées que le personnel en agence,
quant à la capacité des partenaires à adopter le nouveau service. Le personnel du bureau central
anticipe ainsi des besoins de formation des partenaires répétés et significatifs.
En outre, ceux qui ont eu une expérience de collaboration avec Ti-Cash de Voilà dans des postes
occupés avant de rejoindre IDM, expriment à titre personnel des doutes quant à la capacité de
Digicel à assurer ce type de services. Les difficultés rencontrées dans les partenariats avec Ti-Cash
étaient nombreuses et il est probable que la situation sera la même avec Digicel. Ceci d’autant plus
que ces personnes estiment que le niveau actuel de développement de TTM de Digicel n’est pas
équivalent à celui qu’avait atteint Ti-Cash de Voilà avant d’être racheté par Digicel.
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(3) Les entretiens menés au bureau central ont mis en lumière plusieurs risques inhérents au
lancement de nouveaux moyens de rembourser les échéances de prêts.
Les personnes rencontrées craignent qu’IDM investisse beaucoup d’efforts dans le lancement d’un
nouveau service qui pourrait ne pas être adopté par les partenaires, s’il n’est pas suffisamment
adapté à leurs besoins et à leurs capacités.
Les modes opératoires prévus pour les services de remboursement d’échéance, en particulier pour
TTM, sont perçus comme pouvant être la source de nombreuses erreurs qui viendraient augmenter
significativement la charge de travail en agence, au lieu de contribuer à l’alléger.
La direction est soucieuse des risques de fraudes inhérents à ces nouveaux services, et en particulier
des risques de fraudes externes chez les agents TTM et LJC. Ces agents pourraient mettre à profit la
vulnérabilité des partenaires d’IDM pour détourner tout ou partie des fonds déposés pour le
remboursement des prêts, et bien qu’externes, de telles fraudes pourraient porter atteinte à l’image
d’IDM.

3.3 Besoins et perception en matière de SMS banking
3.3.1 Besoins et perception exprimés par les agences
(1) Le personnel en agence est favorable au lancement de services de SMS banking, très
novateurs sur le marché haïtien.
Très peu de personnes en agence avaient déjà entendu parler de services de SMS banking, mais
l’envoi d’informations automatiquement aux partenaires est perçu comme une bonne chose, dans la
mesure où ces services permettront de remédier aux nombreux oublis des partenaires et allègeront la
charge de travail des agents qui passent beaucoup de temps à relancer les partenaires.
 Ces nouveaux services ne pourront pas à eux seuls remédier aux oublis des partenaires et il ne
faudra donc pas dispenser totalement le personnel de faire des relances. Les nouveaux services
permettront néanmoins d’alléger la charge en ciblant les rappels sur les partenaires à risque.

(2) L’illettrisme n’est pas perçu comme un frein par le personnel.
Le personnel en agence reconnait que les partenaires les plus éduqués adopteront plus facilement les
services de SMS banking que les autres partenaires, mais ne perçoit pas pour autant le manque ou
l’absence d’éducation comme un frein. Le personnel estime que les partenaires qui ne savent pas lire
sont habitués à se faire aider par leurs proches et pourront donc bénéficier du service grâce à l’aide
de ces derniers.
(3) Selon le personnel en agence, les services les plus intéressants incluent les rappels
d’échéances et les rappels de réunions. Les services de sollicitation d’information à la
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demande n’attireront que peu de partenaires. Ce constat est cohérent avec les résultats de
l’enquête auprès des partenaires.
Les rappels d’échéance et les rappels de réunions, y compris les réunions de groupe et les rendezvous à l’action sociale, sont perçus par le personnel en agence comme les services les plus utiles,
pour les partenaires, comme pour le personnel. Les informations en lien avec l’activité de crédit sont
les informations les plus demandées par les partenaires. Le personnel souligne néanmoins qu’il
faudra cependant faire attention à ne pas envoyer trop de rappels d’échéances, pour ne pas mettre
trop de pression sur les partenaires.
Les rappels de solde sont également intéressants pour alléger la charge en limitant les sollicitations
en agence auprès des agents administratifs, mais dans une moindre mesure, étant donné que les
demandes de solde ne font pas partie des informations les plus fréquemment demandées.
Selon le personnel, seuls certains partenaires sur le segment crédit individuel pourraient être
intéressés par les services de sollicitation d’informations à la demande ou de transaction à distance.
Ces services ne sont donc pas perçus comme prioritaires par le personnel en agence.
L’ensemble des personnes rencontrées s’accordent sur une propension à payer nulle des
partenaires.
Le tableau suivant présente les différents services identifiés dans le cadre des entretiens avec le
personnel.

Tableau 2 – Présentation des principaux services de SMS banking attendus par le personnel
(source : IDM, HORUS, février 2014)
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3.3.2 Besoins et perception exprimés par la direction et le personnel du
bureau central
(1) La direction attend que le SMS banking améliore la productivité et les résultats de
l’institution, tout en étant utile aux partenaires.
La direction comprend qu’avec les messages de rappels d’échéances, les services de SMS banking
contribueront à l’amélioration du portefeuille de l’institution. En outre, en termes de bénéfice pour
les partenaires, ces messages permettront de diminuer les impayés et donc les pénalités supportées.
Le SMS banking est très peu répandu en Haïti. La plupart des banques ne proposent pas encore ce
type de service et la direction estime donc que le lancement du SMS banking donnera une image
novatrice de l’institution.
Les différents rappels de réunions, de rendez-vous et d’échéances sont actuellement délivrés par
téléphone par les agents de crédit et les agents sociaux. Mettre en place une solution permettant
d’automatiser l’envoi de ce type de rappels permettra ainsi d’alléger la charge de travail de ces
agents.
(2) La direction estime que la mise en place de services de mobile banking améliorera la
communication avec les partenaires.
Outre les gains de productivité, la mise en place de ce nouveau moyen de contacter les partenaires
permettra également de :


ne pas couper la communication avec les partenaires en situation d’impayé, qui cesse de
répondre aux appels lorsqu’ils identifient le numéro de l’agence,



diffuser largement des informations sur les produits et services offerts par IDM.

(3) La direction est soucieuse de l’utilisation du service par les partenaires illettrés, notamment
en matière de confidentialité.
Selon la direction, les partenaires illettrés auront recours à l’aide de proches pour se faire lire les
messages reçus. Il faudra donc être vigilant au degré de confidentialité des informations envoyées. En
particulier, pour les rendez-vous organisés par l’action sociale, qui ne sont pas toujours partagés avec
les proches, il est important de faire attention à la formulation des messages. Par exemple, au lieu de
préciser

« Votre rendez-vous chez le psychologue aura lieu le [date/ heure] à [adresse]. », le

message pourra conserver la confidentialité de la nature du rendez-vous : « Votre rendez-vous IDM
aura lieu le [date/heure] à [adresse]. »
(4) La direction souligne que les services de SMS banking permettront d’améliorer la sécurité
des transactions, en limitant les risques de fraude de la part du personnel en agence.
Le SMS banking permettra d’envoyer des confirmations des transactions de dépôts et de retraits aux
partenaires et limitera ainsi les risques de détournement de fonds par le personnel en agence, dans la
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mesure où les partenaires pourront contrôler que leur dépôt a correctement été pris en compte grâce
aux messages reçus.

3.4 Conclusions de l’étude des besoins de l’institution
(1) Le lancement de nouveaux moyens de rembourser les échéances est perçu comme une
opportunité de faciliter les transactions et leur suivi, mais il faudra être vigilant aux risques
associés à ces nouveaux canaux.
Les canaux de remboursement des prêts actuellement mis à disposition des partenaires ne sont pas
complètement satisfaisants, ni du point de vue des partenaires, ni de celui de l’institution.
Les nouveaux canaux de remboursement devraient remédier à la problématique de la proximité et de
la rapidité du service, ainsi qu’à la mise à disposition d’information sur les remboursements effectués
en temps réel.
Mais le mode opératoire proposé par les partenaires institutionnels soulève des risques sérieux
d’erreurs et de fraudes qui pourraient affecter le succès de ces nouveaux services.
(2) Les services de SMS banking « poussés » vers les partenaires sont perçus comme très
utiles à la fois pour l’institution et pour les partenaires, tandis que les services d’informations
sollicitées à la demande sont moins prioritaires.
Les services de rappels de réunions, de rendez-vous et d’échéances, les confirmations de
transactions et de solde contribueront à :


diminuer les impayés,



améliorer la productivité,



améliorer la communication avec les partenaires,



diminuer les risques de fraudes.

Ces services sont donc perçus positivement par l’ensemble du personnel.
En revanche, les services nécessitant une manipulation du téléphone par les partenaires pour
recevoir de l’information (demande de solde, demande de relevé des dernières transactions, demande
des détails de la prochaine échéance de prêt) n’attireront que peu de partenaires et ne sont donc pas
perçus comme prioritaires.
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4. Etude de la concurrence
4.1 Expérience mobile banking des concurrents
Trois entretiens ont été organisés avec les concurrents d’IDM ayant lancé ou envisagé de lancer des
services de mobile banking, afin d’échanger sur leur expérience et d’en tirer des leçons utiles à IDM.
Ces entretiens ont été menés conjointement par Esmeralda DOUBLETTE, chef de projet nouvelles
technologies et Miryam NOURI, consultante HORUS.

4.1.1 Fonkoze
Nous remercions Monsieur Francis OLLIVIER, Chief Information Officer de nous avoir reçues.
(1) A la suite d’une étude de faisabilité, Fonkoze a choisi de ne pas offrir de services de mobile
banking à ses clients.
Fonkoze s’intéresse de près aux services de mobile banking, mais n’a pas encore lancé de tels
services. Fonkoze a étudié la possibilité d’offrir à ses clients le remboursement d’échéance via TTM,
mais a choisi de ne pas se lancer pour deux raisons :


le marché des portefeuilles électroniques n’est pas considéré comme prêt en Haïti, dans la
mesure où Digicel n’a pas encore réussi à convaincre une large proportion de la population à
utiliser ce service et teste régulièrement de nouvelles stratégies de développement de son
service,



les clients de Fonkoze ne seraient pas prêts pour ce type de service.

Pour Monsieur OLLIVIER, le réseau d’agents de TTM est peu développé, et ceci en particulier en
dehors de Port-au-Prince, dans les zones qui intéressent Fonkoze : en zones rurales, Fonkoze estime
qu’elle dispose d’au moins 50% de points de présence de plus que TTM.
(2) Le logo TTM sur les agences de Fonkoze indique que Fonkoze est super-agent affilié à TTM.
Au début de son affiliation à TTM, Fonkoze jouait à la fois le rôle d’agent et de super agent TTM :


un agent affilié est un point de vente auprès duquel les clients finaux peuvent réaliser des
transactions,



un super agent affilié est un point de vente auprès duquel seuls les agents peuvent réaliser des
transactions permettant de s’approvisionner en monnaie virtuelle et en espèces.

Fonkoze a néanmoins souhaité arrêter son activité d’agent affilié auprès des utilisateurs finaux, car
elle ne parvenait pas à mettre à profit le trafic supplémentaire de clients potentiels généré dans les
agences.
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(3) Fonkoze envisage néanmoins de sécuriser les transactions sur le terrain via une solution
utilisant des terminaux électroniques de paiement pour enregistrer les transactions.
Monsieur OLLIVIER estime que la collecte d’épargne en réunion de groupe serait intéressante à
développer car l’épargne est la principale source de refinancement des prêts de Fonkoze, mais à ce
stade, il est difficile d’encourager la collecte d’épargne en réunion de groupe, étant donné les risques
de fraude importants. La pratique est peut-être existante, mais non formalisée.
Fonkoze a donc une étude de faisabilité en cours pour le lancement d’une solution de mobile banking
propre qui permettrait de sécuriser les transactions réalisées sur le terrain par le personnel de
Fonkoze pour le remboursement des prêts ou la collecte de l’épargne, en enregistrant en temps réel
chaque transaction sur un terminal de paiement électronique.
(4) Fonkoze ne propose pas encore de services de SMS banking à ses clients, mais étudie la
possibilité de le faire.

4.1.2 ACME
Nous remercions Monsieur Felix Junior TERTULIEN, Directeur Finance et Opérations d’ACME d’avoir
répondu aux questions posées.
(1) ACME a réalisé un pilote de remboursement d’échéances de prêts avec TTM.
Le pilote de remboursement d’échéances de prêts avec TTM réalisé par ACME à Delmas et à Pétion
Ville s’est déroulé entre octobre et décembre 2013, sur un échantillon de 50 clients.
L’ensemble de ces clients a été formé à l’utilisation du service, mais seulement 16 d’entre eux ont
effectué un remboursement, soit un taux d’utilisation de 32% des clients enrôlés.
La procédure de ce pilote prévoie que les clients rechargent leurs comptes TTM chez les agents et
viennent ensuite en agence pour être aidés par un agent ACME dans la réalisation de la transaction
de remboursement.
(2) Le pilote de remboursement des échéances de prêts avec TTM a soulevé de nombreux
problèmes et en particulier celui de la qualité du réseau d’agents affilié à TTM.
Les utilisateurs du service de remboursement et les agents d’ACME ont recensé beaucoup de
problèmes liés au réseau d’agents affiliés :


la connectivité au système n’est pas toujours disponible,



agent fantômes – certains agents, pourtant recensés comme agents affiliés, n’existent pas.

Des problèmes d’incompréhensions entre agents affiliés et clients ACME ont également été
rencontrés : les clients se présentent en disant vouloir payer ACME (au lieu de se présenter comme
voulant réaliser un dépôt sur compte TTM) et les agents répondent ne pas fournir ce type de service
(au lieu de comprendre qu’ACME est enregistré comme facturier dans le système TTM).
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Les autres problèmes rencontrés sont nombreux et incluent :


la qualité de la relation avec Digicel,



réconciliation difficile des transactions de remboursement à l’aide des relevés fournis, certaines
informations manquent,



commissions sur les dépôts – très mal perçue par les clients, d’autant plus que les bonus ne sont
valables que 48 heures seulement,



supports de formation inadaptés, pas d’exercices pratiques en formation,



durée de vie des écrans trop courte (60 secondes) – rend la manipulation par les clients difficile,



enrôlements de clients ACME par Digicel rend la maitrise des clients à former difficile.

(3) A l’issue du pilote, ACME a décidé de ne pas déployer le service de remboursement
d’échéances via TTM.
La conclusion d’ACME est que l’opérateur Digicel n’est pas prêt pour proposer ce genre de services et
que les risques encourus sont trop importants pour les faire courir à l’ensemble de la base de clients
d’ACME. ACME a donc décidé de ne pas déployer le service à court-terme.
(4) Par ailleurs, ACME mène un pilote de remboursement d’échéances via LJC.
Ce pilote de remboursement d’échéance de prêts via LJC se déroule à Laboule et à Kenscoff,
concerne 25 clients enrôlés et au moment de l’entretien 8 transactions avaient été réalisées, avec
beaucoup de difficultés, selon nos interlocuteurs.
(5) Bien que l’équipe LJC soit plus dynamique, les problèmes sont similaires à ceux rencontrés
avec TTM.
L’équipe de LJC a laissé une meilleure impression que celle de Digicel, mais ACME retrouve avec
LJC les problématiques rencontrées avec TTM, en particulier :


le réseau d’agents affilié n’est pas bon, avec beaucoup de points de service qui ne fonctionnent
pas,



la plate-forme de gestion du service proposée par LJC semble n’être pas tout à fait au point,
notamment en termes d’identification des transactions client.
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(6) Le pilote étant en cours au moment de l’entretien, ACME n’avait pas encore pris de décision
quant au déploiement ou non de la solution de remboursement d’échéance via LJC, mais le
pronostic de nos interlocuteurs n’était pas positif.
(7) ACME ne propose pas de services de SMS banking à ses clients.

4.1.3 FINCA
Madame Venande JOSEPH, coordonatrice opération bancaire et monsieur Sheldon DESCOLLINES,
superviseur des opérations bancaires mobiles ont répondu aux questions posées.
(1) Finca est agent affilié Tchotcho Mobile depuis fin 2013 et est relativement satisfait de sa
relation avec Digicel.
Le service est disponible dans quatre zones à Croix des Bouquets, Delmas, Jacmel et aux Cayes, et
est encore en cours de déploiement dans le réseau.
Finca est relativement satisfait de sa relation avec Digicel, malgré :


une semaine d’interruption de l’accès à la plate-forme de suivi en décembre



un fort turnover et pas de passation d’une personne à une autre



un manque de réactivité du personnel de TTM.

(2) Pour son service de remboursement de prêts via TTM, Finca a réalisé un gros travail de
mise en place d’une organisation et de procédures adaptées.
La procédure prévoit que les remboursements d’échéances via TTM se fassent en réunion de groupe,
afin que les clients s’entraident dans cette procédure et que l’agent de crédit puisse fournir un appui
informé.
Finca a mobilisé des ressources significatives :


Trois personnes s’occupent de coordonner le lancement des services TTM au siège et d’assurer
les formations de formateurs, dont une à temps plein,



Un support client avec une ligne dédiée aux services TTM est basé au siège.

Les formations sont adaptées à leur cible, grâce à des supports de formation entièrement préparés
par Finca et des sessions de formation qui incluent systématiquement des cas pratiques.
La procédure prévoit que Finca fasse signer un contrat de remboursement par Tchotcho Mobile avant
d’autoriser l’accès au service, ainsi :


les clients sont responsables des éventuels problèmes et arriérés en lien avec une mauvaise
utilisation du service,



Finca garde le contrôle de la population de clients à former.
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Enfin, Finca a demandé à Digicel de développer un processus client plus simple, comportant moins
d’étapes. Le processus qui compte aujourd’hui 7 étapes sera simplifié grâce à la mise en place d’un
numéro d’appel du menu TTM qui amènera directement sur le service de remboursement d’échéance
de prêt Finca.
(3) En dépit de ces efforts, l’activité de remboursement des crédits via Tchotcho Mobile est très
limitée et les retours de Finca doivent donc être nuancés : Finca s’est d’abord concentré sur le
développement de son activité d’agent affilié pour le compte de TTM.
Dans son partenariat avec Digicel, Finca semble avoir mis la priorité sur le lancement de son activité
d’agent affilié et le service de remboursement d’échéance via TTM était encore en cours de
déploiement auprès de la clientèle au moment de l’entretien.
L’activité de remboursement des crédits via TTM est ainsi très limitée avec deux transactions
seulement depuis septembre 2013. Finca explique cette faible activité, en partie par le fait que le
service de remboursement d’échéance via TTM n’a pas encore été déployé auprès de la clientèle
crédit de groupe et, en partie par les difficultés suivantes :


des problèmes de densité du réseau d’agents à Croix des bouquets et à Delmas, signalés à
Digicel,



un service qui demande beaucoup de formation, y compris de la formation continue,



un service difficile à vendre à cause des commissions facturées sur les dépôts.

(4) Les difficultés rencontrées ont amené Finca à étudier la possibilité de lancer son propre
réseau d’agents affiliés.
Finca Haïti envisage de lancer son propre réseau d’agents affiliés, sur le modèle d’initiatives lancées
au sein du groupe Finca en République Démocratique du Congo et en Equateur.
(5) Finca ne propose pas de services de SMS banking à ses clients.

4.2 Conclusions de l’étude de la concurrence
(1) Les retours des trois acteurs révèlent d’importantes difficultés de mise en œuvre des
services de remboursement de prêts via TTM ou LJC, mais leur intérêt permettra de faire
progresser les services proposés par TTM et LJC.
Fonkoze, pourtant filiale de Digicel, a choisi de ne pas lancer ce type de service, sans même faire de
pilote. Les retours d’ACME sur ses deux pilotes avec TTM et LJC sont très négatifs et malgré de gros
efforts d’organisation Finca ne semble pas avoir réussi à faire décoller le service de remboursement
via TTM.
Les services de remboursement de prêts via TTM et LJC sont encore très nouveaux y compris pour
ces deux partenaires institutionnels et les expériences avec Acme et Finca permettront de faire
progresser la qualité de ces services.
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(2) L’expérience d’Acme et Finca suggère que le lancement de ce type de service nécessite
une forte implication dans le travail de préparation.
Finca a réalisé un effort de préparation et de suivi des services de remboursement via TTM plus
important qu’Acme (ligne de support dédiée, formations préparées et organisées en interne…) et
semble mieux préparée au déploiement du service de remboursement via TTM, même s’il n’est pas
possible d’en tirer des conclusions à ce stade, étant donné l’utilisation très limitée du service.
(3) Aucun des acteurs rencontrés ne proposent de services de SMS banking, ce qui pourrait
être un avantage concurrentiel pour IDM.
Les trois institutions rencontrées ne proposent pas encore de services de SMS banking à leurs clients,
ce qui renforce la position d’innovateur dont pourrait bénéficier IDM en lançant en premier ce type de
service.
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5. Pilote des solutions
5.1 Solutions de remboursement d’échéances de prêt
5.1.1 Tchotcho Mobile
Approche
(1) Les échanges avec Digicel étaient déjà relativement avancés en début de mission.
Au début de la mission HORUS à Port-au-Prince, IDM était déjà à un stade avancé des échanges
avec Digicel sur le lancement d’un service de remboursement de prêt reposant sur le portefeuille
électronique TTM :


Un contrat entre IDM et Digicel avait été signé par IDM, en attente de retour de signature de la
part de Digicel.



Plusieurs formations avaient déjà eu lieu sur le service de remboursement des échéances, mais
n’avaient pas donné entièrement satisfaction, en raison de l’absence de supports de formation,
d’exercices pratiques pendant la session et du manque de motivation du formateur :


formation d’une quinzaine de partenaires d’IDM,



formation du personnel de l’agence de Croix-des-Bouquets, qui est l’agence sélectionnée
pour le pilote.

(2) Pendant la mission, l’appui technique d’HORUS a permis d’identifier des aspects tarifaires
qui n’avaient pas été clairement communiqués par le partenaire institutionnel.
Pendant la mission, la chef de projet nouvelles technologies a gardé la main sur la gestion de la
relation avec le partenaire institutionnel, avec l’appui technique d’HORUS.
L’appui d’HORUS a permis d’identifier des éléments qui n’avaient pas été présentés par le partenaire
institutionnel Digicel, notamment la facturation de commissions lors du dépôt d’espèces sur
portefeuilles électroniques TTM, qui est un préalable nécessaire au remboursement d’échéance.
(3) La deuxième session de formation du personnel de l’agence de Croix-des-Bouquets a
montré d’importantes insuffisances.
Une nouvelle session de formation du personnel de l’agence de Croix-des-Bouquets a eu lieu pendant
la mission et a permis d’évaluer la qualité de la formation délivrée, ainsi que de rencontrer les
principaux interlocuteurs d’IDM chez Digicel.
La session de formation a montré d’importantes insuffisances, notamment au regard de :


l’inadéquation du support de formation :


le support était en français et non en Créole,
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le support ne présentait pas explicitement le service de remboursement d’échéances,



la page portant sur le service comportait une erreur dans le scénario d’utilisation ;

l’absence d’exercices pratiques dans le programme de formation prévu par Digicel :
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des exercices pratiques ont pu avoir lieu à la demande d’HORUS ;

l’attitude des intervenants :


arrivée très en retard sans excuses,



le formateur ne connaissait pas le dossier (pensait qu’il s’agissait de verser des indemnités à
des bénéficiaires),



réponses sur un ton moqueur aux questions pourtant pertinentes de l’audience.

(4) Les tests menés auprès d’agents affiliés autour de l’agence de Croix-des-bouquets ont
révélé la faible qualité du réseau d’agents dans cette zone.
Sur recommandation d’HORUS, le personnel de l’agence de Croix-des-Bouquets s’est rendu chez les
agents affiliés TTM indiqués par Digicel pour tester leur capacité à réaliser des transactions de 1000
gourdes avant le lancement du pilote.
Cette enquête ciblée a permis d’identifier les manquements du réseau d’agents dans la zone de
couverture de cette agence : de nombreux agents n’existent pas (plus de 80% de la douzaine
d’agents visités), et sur les deux agents qui existent effectivement, l’un est tellement insatisfait du
service qu’il n’incite pas à l’utilisation.

Analyse stratégique
L’analyse stratégique de l’offre de TTM révèle de nombreuses faiblesses.
Forces


Image de marque – Avec une part de marché très importante, Digicel est le principal opérateur
mobile en Haïti et son image de grande société très présente dans le pays inspire la confiance à
certains partenaires.



Commission de 2% sur les dépôts, convertie en crédit téléphonique doublé – Sous réserve de
confirmation auprès des partenaires, étant donné la durée de validité des bonus (cf. section 2).
L’étude de la demande a révélé que certains partenaires percevaient la commission convertie en
crédit téléphonique doublé comme un avantage, dans la mesure où ils y gagnent quelque chose.

Opportunités


Le partenariat avec Finca pourrait entraîner des évolutions positives du service dont pourrait
bénéficier IDM, étant donné que TTM réalise des développements complémentaires pour
améliorer le mode opératoire de remboursement des échéances de prêts.

Faiblesses


Mode opératoire client – Le mode opératoire actuel pour le remboursement des prêts comporte
sept étapes, qui doivent être réalisées en moins de 60 secondes (sans quoi la session expire et
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l’utilisateur doit recommencer depuis le début). Le code d’identification de l’institution, le montant
du remboursement, et le numéro de crédit sont renseignés en autonomie par le partenaire, ce qui
génèrera nécessairement des erreurs à gérer.


Absence de reçu papier – Les partenaires et le personnel ont exprimé des inquiétudes quant au
fait que les transactions ne sont pas confirmées par une preuve physique, mais par un simple
SMS.



Commission de 2% sur les dépôts – Les partenaires ne semblent pas globalement percevoir
ces commissions comme un frein et certains partenaires voient même ces commissions comme
un avantage, mais les retours des deux institutions financières ayant réalisé des pilotes avec TTM
indique que ces commissions sont plutôt difficiles à présenter aux utilisateurs, et ceci d’autant plus
que le crédit téléphonique bonus n’est valable que sur une période de 48 heures, rendant les
bonus potentiellement importants inutilisables.



Absence de support technique – TTM ne donne pas accès à un support technique formellement
organisé pour la gestion des problèmes. Les problèmes sont remontés par l’intermédiaire des
contacts commerciaux, ce qui peut entrainer des délais pénalisants dans la gestion de difficultés
urgentes.



Qualité de la collaboration – La relation avec Digicel a démontré que :


l’information n’était pas toujours transmise de façon exhaustive et transparente (question des
commissions sur les dépôts notamment),



les demandes étaient traitées avec une réactivité insuffisante,



les retours d’IDM n’avaient pas toujours été pris en compte (deuxième formation sans
exercices pratiques, alors qu’il s’agissait de la principale demande d’IDM)



les méthodes et attitudes adoptées en formation n’étaient pas adaptées à la cible.

Les retours des confrères d’IDM ayant eu une expérience avec TTM ont confirmé ces remarques
et permettent d’ajouter que les points de contact TTM changeaient fréquemment, sans gestion de
la passation des dossiers.


Supports de formation inadaptés – Malgré les retours et les demandes d’IDM, TTM n’a pas pu
produire des supports de formation en Créole, mettant en avant le service de remboursement et
illustrés. Les supports produits comportaient des erreurs, précisément sur le scénario du service
de remboursement.

Menaces


Capacité à gérer les difficultés incertaine – L’absence de support technique formel et le
manque de réactivité des contacts TTM suggère des doutes quant à la capacité de ce partenaire
institutionnel à gérer les problèmes qui surviendront.



Risque d’impact négatif sur l’image d’IDM – En cas de problème technique, d’erreur humaine
ou de fraude mal géré, même si les torts sont du côté de Digicel, l’image d’IDM auprès de ses
partenaires pourrait être affectée négativement. Les personnes rencontrées chez ACME ont
indiqué avoir subi de tels dommages, mais souhaitent néanmoins que cette information reste
confidentielle pour ne pas affecter la relation avec Digicel.
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5.1.2 Lajancash
Approche
(1) Les échanges avec Haitipay étaient au stade des négociations tarifaires au début de la
mission.
Les échanges avec Haitipay, intermédiaire représentant la BNC dans la mise en œuvre du service
LJC, étaient à un stade moins avancé qu’avec Digicel en début de mission. IDM était au stade des
négociations sur le pourcentage de commissions qui lui serait facturé pour le service de collecte de
remboursement en agence affiliée LJC. Avec l’appui d’HORUS, IDM a obtenu un tarif dégressif en
fonction des volumes mensuels d’utilisation du service.
(2) Pendant la mission, une rencontre avec les représentants commerciaux de Lajancash a
permis de clarifier certaines questions en suspens, notamment concernant le mode opératoire
proposé.
La rencontre avec les points de contact d’IDM chez LJC a permis de préciser notamment le mode
opératoire proposé par Lajancash pour le service de remboursement d’échéances de prêts. Deux
options sont possibles :


le partenaire effectue un dépôt sur son portefeuille électronique LJC, puis réalise le
remboursement d’échéance en manipulant son téléphone en autonomie (processus similaire à
TTM),



le partenaire effectue directement le remboursement d’échéance auprès de l’agent affilié LJC qui
est informé au préalable des montants à rembourser par chaque partenaire IDM dans sa zone de
couverture, sans avoir de manipulation à faire sur son téléphone, et reçoit un reçu papier de la
transaction, ainsi qu’un SMS de confirmation (option en cours de développement au moment de
l’étude).

(3) A l’issue de la mission, une session de formation du personnel de l’agence sélectionnée
pour le pilote a pu avoir lieu et a été l’occasion de constater que le réseau d’agents affiliés LJC
n’était pas fonctionnel à Cabaret.
La session de formation du personnel par les équipes de LJC a donné satisfaction, dans la mesure où
elle a permis aux participants de comprendre les modes opératoires en particulier par des exercices
pratiques.
Cette session de formation a également été l’occasion de tester le réseau d’agents affiliés LJC à
Cabaret, mais aucun des agents visités n’était fonctionnel.

Analyse stratégique
L’analyse stratégique de l’offre de LJC est sensiblement plus encourageante, mais les doutes sur la
qualité du réseau d’agents sont similaires à ceux exprimés pour TTM.
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Forces


Frais très limités pour le partenaire – Le partenaire ne paye que les frais de communication
téléphonique nécessaire à la validation de la transaction.



Qualité de la relation avec le partenaire institutionnel – Les points de contacts chez Haitipay
se comporte de façon professionnelle, notamment en termes de réactivité, ponctualité et précision
des informations transmises. Ces retours sont partagés par ACME et Fonkoze.

Opportunités


Service en plein essor, prestataire qui se positionne en challenger – Le service et en particulier
le réseau d’agents de LJC est en plein développement et a vocation à se densifier à court-terme.
En outre, la position de challenger de LJC le pousse à être plus agressif dans ses propositions, à
la fois en termes de tarifs et de périmètre de son offre de service.



Procédure avec transaction gérée par l’agent (en cours de développement) – Cette modalité de
remboursement des prêts en cours de développement par LJC représente une réelle opportunité
pour IDM, dans la mesure où ce mode opératoire remédie à plusieurs des difficultés
opérationnelles identifiées dans l’analyse de la demande et des besoins de l’institution :


Possibilité de fixer le montant à rembourser – Le partenaire réalise la transaction auprès
d’un agent qui peut identifier l’institution et le montant à rembourser dans le système, ce qui
permet de limiter les risques d’erreurs identifiés.



Possibilité de faire un remboursement sans inscription préalable – Les partenaires
peuvent rembourser des échéances auprès des agents LJC sans souscrire au service de
portefeuille électronique LJC.



Reçu papier – Si le partenaire réalise la transaction de remboursement du prêt directement
auprès de l’agent, il obtient une confirmation physique de la transaction, sous la forme d’un
reçu papier imprimé par l’agent.



Commissions dégressives pour IDM – Le pourcentage de commissions facturé par LJC à IDM
décroit avec les volumes mensuels. Si l’utilisation du service IDM se développe bien (à partir de
6% du volume total mensuel de remboursement), IDM pourrait voir la facture LJC réduite de 0,25
points.



Possibilité de s’interfacer via une passerelle – LJC propose le développement d’interfaces
permettant la prise en compte des remboursements directement dans le système bancaire d’IDM.

Faiblesses


Absence de support technique – LJC ne donne pas accès à un support technique formellement
organisé pour la gestion des problèmes. Les problèmes sont remontés par l’intermédiaire des
contacts commerciaux, ce qui peut entrainer des délais pénalisants dans la gestion de difficultés
urgentes.



Couverture d’agents affiliés peu étendue – Le réseau d’agents affiliés à LJC est encore peu
développé et la faible couverture de ce réseau d’agents pourrait empêcher l’adoption du service
de remboursement.
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Menaces


Un service en plein développement – Le service LJC est encore jeune et le développement sain
de son réseau d’agents est encore incertain à ce stade.



Capacité à gérer la croissance – Si le réseau d’agents de LJC croît fortement, la capacité de
LJC à adapter son organisation lors du passage à l’échelle est incertaine.

5.1.3 Conclusions sur les solutions de remboursement d’échéances de prêt
(1) L’analyse stratégique de l’offre de TTM fait ressortir de nombreuses faiblesses et celle de
l’offre de LJC n’est que marginalement plus encourageante.
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des offres des deux partenaires
institutionnels. L’offre de LJC est sensiblement plus encourageante que celle de TTM, mais la
faiblesse du réseau d’agents qui serait à la base de la fourniture du service de remboursement
d’échéances nuance ce constat.

Figure 3 – Comparaison de Tchotcho Mobile et Lajancash (source : HORUS, février 2014)
(2) Il semble plus raisonnable d’attendre que les partenaires institutionnels aient d’avantage
développé leur offre de remboursement d’échéances de prêts avant qu’IDM ne lance ce type de
services.
L’analyse stratégique des offres de remboursement d’échéances de prêts proposées par TTM et LJC
montre que ces services sont encore en plein développement et que les deux réseaux d’agents affiliés
distribuant le service sont pour l’instant de qualité insuffisante.
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Des développements sont néanmoins en cours, sous l’impulsion de Finca pour TTM et de l’initiative
de LJC. Il est donc probable que la qualité de ces services s’améliore à moyen-terme, ce qui
permettrait à IDM de lancer ce service dans de bonnes conditions.
(3) IDM pourra ainsi lancer de nouveaux canaux de remboursement d’échéances de prêts via
portefeuille électronique sous réserve que : (i) le service ait pu être testé avec succès chez
plusieurs agents affiliés, pour chaque agence et (ii) le mode opératoire client soit accessible et
fiable.
La qualité du réseau d’agents affiliés dans la zone de couverture d’une agence donnée est un
préalable au lancement du service de remboursement d’échéances via TTM ou LJC. Le service ne
pourra être utile aux partenaires que s’ils peuvent accéder à des agents affiliés de qualité. Il convient
donc de s’assurer, avant de lancer le service de remboursement dans une agence donnée, qu’un ou
plusieurs agents sont effectivement opérationnels dans la zone de couverture de l’agence. L’analyse
de la pertinence du lancement pourra être effectuée au cas par cas. Dans certaines situations, un seul
agent opérationnel, efficace et stratégiquement situé pourrait suffire à justifier le lancement du service
sur une agence (par exemple, pour l’agence de Petit Goâve, un agent affilié situé à Grand Goâve, où
il n’y a pas d’agence Sogexpress ou Sogebank pourrait avoir une forte valeur ajoutée pour les
partenaires basés dans cette localité).
Les modes opératoires clients actuellement proposés exigent une autonomie et une maitrise
importante de la part des partenaires. Le développement effectif du mode opératoire permettant que
l’agent affilié gère intégralement la transaction de remboursement avec LJC pourra ainsi être
considéré comme un second prérequis au lancement du service de remboursement. Dans le cas de
TTM, attendre que le développement demandé par Finca ait été effectué semble raisonnable. IDM
pourrait ainsi envisager de demander (i) à avoir accès à ce nouveau mode opératoire avec son propre
numéro d’appel, et (ii) un développement permettant que le système TTM renvoie le montant de
l’échéance à rembourser, en identifiant le partenaire en fonction de son numéro de téléphone ou de
son numéro de crédit.

5.2 Solutions de SMS banking
5.2.1 LPF Mobile
Analyse stratégique
La solution de SMS banking LPF Mobile, proposée dans la version 8 de Loan Performer en cours de
déploiement chez IDM, ne répond que partiellement aux besoins d’IDM en matière de SMS banking.
Forces


Rappels d’échéances – Cette solution permet de paramétrer jusqu’à trois rappels d’échéances de
prêts, ce qui permettrait de répondre à une partie du besoin d’IDM.
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Opportunités


Ces rappels d’échéances permettraient de contribuer probablement à l’amélioration de la qualité
du portefeuille et de la productivité des agences, en allégeant la charge de travail des agents de
crédit dans le rappel des échéances.

Faiblesses


La solution LPF Mobile ne prévoit pas le rappel automatique des impayés, qui sont pourtant très
importants dans la contribution à rappeler les échéances oubliées aux partenaires.



Le périmètre de fonctionnalités automatisables est très limité :


Impact significatif pour les rappels de réunions de groupe – avec les fonctionnalités actuelles
de la solution, les agents de crédit seraient contraints d’envoyer les rappels de réunions de
groupe manuellement en sélectionnant les membres de chaque groupe dans une liste. Le
gain de productivité sur cette tâche serait alors marginal, voire nul.



Les champs qui varient en fonction du partenaire dans les messages sont rares. Par exemple,
le montant de l’échéance du prêt ou la date exacte de remboursement ne peut pas être
précisé dans le message de rappel d’échéance.



Les messages d’informations sollicités et les transactions à distance nécessitent l’installation
d’une application sur le téléphone des partenaires. Il est probable que peu de partenaires auront
un téléphone compatible avec l’installation d’une application via WAP ou Internet et la procédure
d’installation variera d’un modèle à l’autre, ce qui rend compliqué la définition d’une procédure
d’installation à destination du personnel en agence.

Menaces


La solution de connectivité proposée par Crystal Clear repose sur l’installation d’un modem par
agence, qui servirait informellement de passerelle GSM. Ce type de solution n’est pas stable car
les opérateurs utilisent parfois des détecteurs de passerelle GSM qui bloquent les cartes SIM
associées et la capacité d’envoyer de gros volumes de SMS avec une telle solution est incertaine.



La mise en place d’une solution de SMS banking inadaptée pourrait avoir l’effet inverse de l’effet
souhaité et entrainer une augmentation de la charge de travail en agence.

5.2.2 Conclusions sur la solution de SMS banking
(1) La connectivité de la solution de SMS banking choisie doit être sécurisée en établissant une
relation commerciale explicite avec les opérateurs mobiles pour la fourniture de services
d’envoi de SMS en gros.
Les opérateurs proposent des solutions d’envoi en gros de SMS « poussés » à des tarifs
généralement compétitifs sur les gros volumes. La mission HORUS a été l’occasion d’initier les
contacts entre IDM et ses appuis techniques, Michael KAZMIERCZAK et Camille MOUREAUX, et
l’opérateur mobile Digicel sur ce sujet.
Deux solutions de connectivité SMS sont proposées par Digicel :
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une plateforme accessible via Internet, avec login et mot de passe, qui permet d’envoyer des SMS
en gros en uploadant des fichiers listant les SMS à envoyer, dans un format normé (par exemple,
fichier Excel avec : colonne A = ID, colonne B = numéro de téléphone, colonne C = date envoi,
colonne D = heure d’envoi, colonne E = contenu message – exemple donné à titre indicatif, le
format définitif sera à préciser avec les équipes de Digicel) ;



une interconnexion entre le serveur SMS de Digicel et les interfaces de la solution LPF Mobile,
permettant l’envoi de SMS via la connexion Internet d’IDM.

(2) La solution de SMS banking associée à LPFv8 répond seulement en partie aux besoins
d’IDM et pourra être utilisée pour l’envoi de rappels d’échéances, les confirmations de
transactions et, éventuellement, pour les rappels de rendez-vous organisé par les agents
sociaux.
La solution LPF Mobile permet d’envoyer des rappels d’échéances, et des confirmations de
transactions, lors de dépôts ou de retraits, et répond ainsi à une partie importante du besoin d’IDM,
mais ne propose pas de fonctionnalité adaptée à l’envoi régulier de SMS à des groupes identiques,
pour les rappels de réunions de groupes. Les envois de SMS par LPF mobile pourront passer par une
interconnexion directe entre les interfaces de LPF et les serveurs SMS de Digicel.
Les rappels de rendez-vous à l’action sociale, qui sont plus ponctuels pourraient (i) être envoyés via
l’interface d’envoi manuel de SMS proposé dans LPF Mobile, ou bien (ii) par l’intermédiaire de la
plate-forme web d’envoi de SMS en gros proposée par Digicel, en fonction de la facilité d’accès. Pour
les agences dans lesquelles un seul accès à LPF est disponible, l’utilisation de l’accès à la plateforme web d’envoi de SMS proposée par Digicel pourrait être plus pratique, dans la mesure où ce
type de plate-forme ne nécessite qu’un simple accès à Internet pour accéder au service, via login et
mot de passe. Ce constat devra être confirmé après avoir pu évaluer la plate-forme proposée par
Digicel en accédant à une version test de cette plate-forme.
(3) En parallèle de l’utilisation de LPF Mobile, développer une solution semi-automatisée
d’envois de SMS en interne pourra ainsi permettre de remédier aux lacunes identifiées,
notamment pour l’envoi de rappels de réunions de groupe.
La solution d’envoi de SMS en gros commercialisée par Digicel pourra être utilisée pour gérer l’envoi
de rappels de réunions de groupe, en développant en interne une procédure permettant de semiautomatiser l’envoi de rappels de réunions de groupe, par exemple en uploadant quotidiennement sur
la plate-forme de gestion d’envoi de SMS en gros, le fichier Excel recensant l’ensemble des rappels
des réunions prévues le lendemain.
(4) La solution de connectivité cible reposera ainsi sur deux méthodes différentes d’envoi des
SMS selon le besoin. Les échanges avec Digicel suggèrent néanmoins qu’il sera possible de
négocier la tarification en fonction du volume global envoyé.
Dans le schéma proposé, les envois de SMS par IDM reposeraient en partie sur la plate-forme web
d’envoi de SMS de Digicel (pour les rappels de rendez-vous, les opérations de communication
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ponctuelles auprès des partenaires et les rendez-vous organisés par l’action sociale), et en partie sur
une interconnexion directe entre les interfaces de LPF et les serveurs SMS de Digicel.
D’après les échanges avec les équipes de Digicel, l’utilisation de deux méthodes distinctes ne devrait
pas empêcher la négociation des tarifs, en fonction du volume total de SMS envoyés via ces deux
approches, dans la mesure où le fournisseur reste le même. A ce titre, il faudra faire attention à
négocier des niveaux de tarification évolutifs et à bien préciser les conditions applicables aux SMS à
destination du réseau Natcom : dans les conditions proposées par Digicel, il est possible que ces
SMS soient sujets à des niveaux de tarification différents et ne soient pas pris en compte dans le
calcul du volume total.
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6. Recommandations
6.1 Enjeux
6.1.1 Objectifs
(1) Le mobile banking, y compris le remboursement d’échéances et le SMS banking, est une
opportunité pour ID-Microfinance et ses partenaires.
Le projet de mobile banking d’IDM inclut deux volets distincts :


le remboursement d’échéances de prêts via les services de portefeuilles électroniques Tchotcho
Mobile et Lajancash d’une part et,



d’autre part, le lancement de services de SMS banking, visant à fournir de l’information aux
partenaires sur leur relation avec IDM.

(2) D’une part, le remboursement d’échéances via mobile banking permettra à terme
d’améliorer à la fois l’expérience de remboursement des partenaires et les résultats de
l’institution.
Le lancement de nouveaux canaux de remboursement d’échéances vise à améliorer l’expérience de
remboursement des partenaires par davantage de proximité, des horaires étendus, et l’absence de
files d’attente chez les agents affiliés.
Une expérience de remboursement du crédit facilitée contribuera à la baisse des impayés et aura
ainsi également un impact positif sur les résultats de l’institution.
La connaissance du mobile banking ainsi développée pourra également être utilisée à d’autres fins,
par exemple pour l’envoi d’argent à des proches dans d’autres régions du pays.
(3) D’autre part, le SMS banking contribuera également à faciliter le remboursement des
partenaires, mais aussi à améliorer la productivité en agence et la sécurité des transactions.
Le SMS banking permettra de faciliter le remboursement des échéances de prêts des partenaires, en
leur rappelant automatiquement chaque échéance à l’avance. Les retards de paiement devraient ainsi
connaitre une baisse avec pour impact :


des partenaires qui auront moins de pénalités à supporter,



une meilleure qualité du portefeuille pour l’institution.

Par ailleurs, le SMS banking contribuera à améliorer la productivité en agence, grâce à
l’automatisation de l’envoi de certaines informations :


les rappels d’échéances aujourd’hui effectués par téléphone par les agents de crédit pourront être
concentrés sur les partenaires à risque,
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les rappels de réunions de groupe aujourd’hui effectués par téléphone par les agents de crédit
pourront se concentrer sur les partenaires particulièrement oublieux,



les confirmations automatiques des transactions et du solde permettront de diminuer le trafic en
agence, à terme, et d’alléger ainsi la charge de travail des agents administratifs.

6.1.2 Risques
(1) Si les opportunités sont nombreuses, le lancement de services innovants entraine
également des risques à ne pas négliger, liés à :


l’intégration dans l’organisation,



l’adoption du service par les partenaires,



la qualité de service,



et aux fraudes.

Les principaux risques identifiés dans le cadre du lancement des services de mobile banking sont
interdépendants. Quelques exemples de scénarios :


Si les services ne sont pas bien intégrés dans l’organisation, à la fois par une bonne appropriation
du service par le personnel et par une bonne définition des procédures, des rôles et des
responsabilités, le personnel au bureau central et en agence risque d’y voir une contrainte plutôt
qu’une opportunité. Si le personnel n’adhère pas au lancement des nouveaux services, l’adoption
par les partenaires est peu probable. Un service mal intégré dans l’organisation souffrira d’une
mauvaise qualité de service et aura une mauvaise qualité de service et portera ainsi atteinte à
l’image d’IDM,



Inversement si les partenaires n’adoptent pas suffisamment le service, l’utilisation des nouveaux
services sera faible et le rapport coût-bénéfice pour IDM sera négativement affecté. Le personnel
pourra ainsi se décourager et se désintéresser du service et la qualité de service en pâtira, ce qui
portera atteinte à l’image d’IDM auprès des quelques utilisateurs du service.



Des problèmes de qualité de service ou de fraude au niveau du réseau de distribution des
partenaires institutionnels porteront directement atteinte à l’image d’IDM auprès de ses
partenaires, et freineront sérieusement l’adoption du service et ceci d’autant plus si le service est
mal intégré dans l’organisation.
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Figure 4 – Principaux risques inhérents au projet mobile banking
(Source : HORUS, février 2014)
(2) IDM doit se préparer à mobiliser les ressources nécessaires pour faire face à une charge de
travail importante avec le lancement de ces nouveaux services, notamment en matière de
formation, d’organisation et de suivi.
En matière de formation, le lancement des nouveaux services nécessitera un effort de préparation de
supports de formation adaptés, et de prévoir suffisamment de temps pour la formation du personnel
des agences et des partenaires, dans de bonnes conditions avant le lancement.
Les procédures opérationnelles de crédit devront être revues dans leur ensemble, pour effectuer les
ajustements nécessaire à chaque étape impactée. Par exemple, l’organisation de la prise en compte
des remboursements de prêts dans le système bancaire d’IDM devra être revue, pour y intégrer la
démultiplication des relevés de remboursement et des comptes à suivre et à contrôler, à la fois au
niveau des agences et du bureau central. La gestion de l’envoi des SMS dans l’organisation devra
également être définie.
Le lancement de services innovants s’accompagne systématiquement d’une demande d’appui plus
importante de la part des utilisateurs de ces services. Une augmentation du trafic de partenaires en
agence est donc à prévoir, au moins à court-terme. Par conséquent, une augmentation des demandes
d’appui de la part des agences à l’attention du bureau central est également prévisible et invitera à la
mise en place d’un support utilisateur.

6.2 Organisation du lancement des services de mobile banking
Le lancement du mobile banking nécessite la mise en place d’une organisation adéquate.
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6.2.1 Planning
Recommandation n°1 : Séquencer le planning de lancement


Etaler le lancement des nouveaux services dans le temps pour les différentes agences pour
pouvoir adapter facilement le service et l’organisation liée, en fonction des remontées du
terrain et tenir compte des ressources disponibles au siège.


Par exemple : Lancer les nouveaux services agence par agence pour les deux premières
agences, puis dans deux agences simultanément, puis dans trois si le déploiement des deux
agences simultanées s’est bien passé.



Eviter de lancer plusieurs services dans la même agence simultanément, pour ne pas submerger
le personnel de l’agence avec trop de changements en même temps.

6.2.2 Communication interne
Recommandation n°2 : Avoir une communication interne claire sur le service


Assurer autant que possible l’homogénéité de l’information diffusée, en étant à l’initiative de la
diffusion d’informations, pour éviter les rumeurs et les idées reçues qui pourraient nuire au bon
développement du service, en :





informant le personnel du bureau central dans le cadre d’une réunion d’information,



informant les directeurs d’agence et les charger d’informer leur personnel,



tenant l’ensemble du personnel régulièrement informé de l’évolution du déploiement.

Organiser également la remontée d’information du terrain vers le siège (retour d’expériences,
questions du personnel, etc).

6.2.3 Formation
Recommandation n°3 : Anticiper l’effort de formation nécessaire


Prévoir suffisamment de temps pour préparer, revoir et finaliser les supports de formation pour le
personnel du bureau central, le personnel en agence et les partenaires :


Outre la relecture par le référent formation, impliquer une personne avec une bonne
connaissance opérationnelle du mobile banking dans la relecture des supports (par exemple
Merline).

Recommandation n°4 : Prévoir des supports de formation adaptés


Préparer des supports de formation dédiés pour TTM, Lajancash et le SMS banking (modules +
FAQ).



Fournir des mémos à emporter par les partenaires intéressés (autocollant, porte-clefs, portecarte…).
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Recommandation n°5 : Organiser les formations dans la continuité du mode d’interaction
actuel avec les partenaires


En réunions de groupe pour les partenaires SOLVA, en parallèle des sessions d’octrois pour les
partenaires individuels et Ti-Kredi – éviter les formations individuelles.



Convier les proches qui aident les partenaires aux sessions de formation.



Conserver la maîtrise de la formation des partenaires : Profiter de l’appui fourni par les partenaires
institutionnels, mais sans leur déléguer complètement la responsabilité de la formation.

Recommandation n°6 : Adapter les supports de formation en fonction des remontées du
terrain


Mettre en place un système fiable pour capturer efficacement les retours terrain pour adapter les
supports de formation.



Prévoir des ateliers de travail entre les personnels des agences concernées.



Analyser régulièrement les retours et mettre en œuvre les ajustements correspondants sur les
supports.

6.2.4 Organisation opérationnelle
Recommandation n°7 : Définir l’organisation et les procédures opérationnelles


Identifier un responsable des services financiers, qui sera chargé de coordonner et superviser
l’ensemble du déploiement.



Répartir clairement les nouvelles tâches et responsabilités en agence.



Identifier l’ensemble des fonctions affectées par le nouveau service au bureau central :




notamment RAF, comptable, responsable informatique, assistantes SIG.

Ajuster l’ensemble des procédures et fiches de postes des personnels concernés pour tenir
compte des nouveaux services

6.2.5 Support
Recommandation n°8 : Prévoir les procédures à suivre en cas de problème


Identifier et catégoriser les situations problématiques, et définir la procédure à suivre en fonction
de chaque type de situation, avec les points de contact pertinents :


par exemple, dans une situation où un partenaire dit avoir payé avec TTM, mais le
remboursement n’apparait pas dans le système bancaire.



Mettre en place le système de gestion des plaintes en cours de développement en amont du
lancement des services de mobile banking.
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6.2.6 Relations institutionnelles
Recommandation n°9 : Bien gérer la relation avec les partenaires institutionnels


Clarifier les attentes auprès des partenaires institutionnels, en matière :


d’appui au déploiement (ressources pour la formation du personnel et des partenaires,
communication),




de support technique.

Etablir un suivi régulier des interactions avec les partenaires (fichier de suivi des demandes faites
au partenaire institutionnel, priorité, délai de réponse attendu, relances à prévoir etc.

6.3 Organisation des pilotes
La mise en place de l’ensemble des activités présentées demande un travail de préparation
conséquent. IDM a donc souhaité mettre en avant les recommandations prioritaires qui devaient
impérativement être suivies en amont du lancement des pilotes. Les éléments suivants sont ainsi
considérés comme devant être mis en œuvre avant de s’engager dans les phases pilotes, sans quoi
le test ne serait que peu représentatif de ce que pourrait être le service.
(1) Les activités en lien avec l’organisation, la formation et le suivi des remontées du terrain
doivent être réalisées avant le lancement des différents pilotes.
Ces activités incluent :


la clarification des responsabilités et des procédures à suivre, au bureau central et en agence ;



la finalisation des supports de formation à destination des partenaires en collaboration avec les
partenaires institutionnels ;



la mise en place d’un système permettant :


de capturer les remontées des pilotes (par exemple, suivi quotidien sur fichier Excel de toutes
les questions rencontrées en agence et sur le terrain),



et d’en évaluer les résultats (enquête auprès des partenaires, ateliers de travail pour le
personnel…).

(2) Avant de s’engager dans un pilote de remboursement de prêts avec TTM ou LJC, il faut
impérativement tester le réseau d’agents affiliés dans la zone considérée.
La procédure proposée est la suivante :


Evaluer le réseau de distribution des partenaires institutionnels à proximité des agences
sélectionnées, selon la méthode élaborée pendant la mission ;



Si le réseau est insuffisant, envisager le lancement du pilote dans une autre zone et y répéter
cette opération.

